
 

Journées pédagogiques 2022-2023 
 

École Notre Dame des Neiges et les Petits Chanteurs du Mont-Royal 
 
 

Bonjour chers parents,  
 
Afin de faciliter la gestion des inscriptions pour les journées pédagogiques, nous vous 
transmettons le calendrier des activités prévues pour toutes les journées pédagogiques du 
mois septembre à juin. Nous vous demandons de nous dire, pour chacune des journées, si 
votre enfant sera présent ou non au service de garde pour la journée pédagogique.  
 

La priorité est donnée aux élèves fréquentant le service de garde. Si des places sont 
disponibles, elles seront offertes aux élèves du service de dîner. 

 

Voici les informations importantes afin de remplir le tableau :  
 À chaque fois qu’une sortie vous est proposée, vous avez le choix d’inscrire ou non votre 
enfant à la sortie. Vous pouvez faire le choix que votre enfant reste à l’école.  

 Pour chacune des journées, une date limite de modification est indiquée pour vous 
permettre de réajuster vos demandes selon vos besoins (inscrire ou désinscrire). Vous 
pourrez modifier l’inscription de votre enfant auprès de la technicienne par une note écrite 
ou un courriel (ndn.sdg@csdm.qc.ca).  

Lors d’une absence de l’élève lors des journées pédagogiques où celui-ci est inscrit, tous les 
frais sont facturés. Aucun remboursement possible (frais de garde de 9$ + coût de l’activité 
s’il y a lieu).  

 Les enfants qui ne seront pas inscrits aux journées pédagogiques dans le respect des délais 
ne pourront être pris en charge par le service de garde.  
 
Quelques jours avant la date limite de modification, une liste des élèves inscrits à la journée 
pédagogique sera affichée sur le babillard à l’entrée de la grande salle. Un rappel de la date 
possible de modification sera fait. Il est de la responsabilité du parent de vérifier si son 
enfant est inscrit à la journée pédagogique sur le babillard prévu à cet effet et de faire une 
modification au besoin. 
 Au besoin, vérifiez sur votre état de compte mensuel; si les frais vous sont facturés, c’est 
que votre enfant est bien inscrit. Sinon appeler au 514-736-8125.  
Nous vous demandons de retourner la feuille d’inscription avant le 07 septembre 2022 
Merci à tous de votre collaboration habituelle,  
 
 
Pronovost Isabelle, Directrice  
 
Leïla Zaidi, Technicienne du service de garde. 
 
Une description des activités planifiées s sera acheminée avec cette lettre  



 

 


